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Une bible de conseils pratiques
Pour réussir de belles vidéos et photos avec un drone, il

faut maîtriser à la fois les techniques de pilotage et de prise

de vues, mais aussi faire preuve d’une grande créativité.

Écrit par un professionnel de l’image, ce livre vous fournira

toutes les clés pour y parvenir, que ce soit pour choisir le

drone et ses accessoires, adapter votre pilotage à la prise

de vues, déterminer les meilleurs réglages vidéo et photo,

gérer la post-production, ou encore opérer en toutes

sécurité et légalité. Fourmillant de conseils pratiques issus

de la grande expérience de l’auteur, ce guide richement

illustré vous expliquera comment réaliser les plus beaux

cadrages et mouvements de caméra en fonction des sujets :

panoramique, plongée et contre-plongée, travelling, selfie,

dronie… Après la lecture de cet ouvrage, l’image aérienne

n’aura plus de secrets pour vous !

À qui s’adresse ce livre ?
Aux vidéastes et photographes amateurs qui souhaitent

investir dans un drone

Aux dronistes voulant s’initier à la vidéo ou à la photo

Au sommaire 
Que filmer ou photographier avec un drone ? Activités sportives de plein

air • Beautés et curiosités de la nature • Patrimoine historique et habitat 

• Quel drone choisir pour la prise de vues ? Le matériel • Les différentes 

tailles de drones • L’heure du choix • Faire voler son drone. Les premiers 

vols • L’entraînement • Réussir ses vidéos. Les réglages de la caméra • 

Jouer des différents plans comme au cinéma et à la télévision • Réussir ses
photos. Les réglages de l’appareil photo • Jouer des différents points de 

vue et effets • Le montage vidéo. Préparer son montage • L’espace de 

travail • Les étapes du montage • Le post-traitement photo. Le logiciel de

retouche • La retouche par étapes • Sécurité, réglementation et débouchés
professionnels. Les risques • La réglementation • Devenir professionnel • 

Annexes. Ressources utiles • Glossaire.
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INTRODUCTION

Le phénomène du drone touche tous les secteurs de la société : civil, militaire, professionnel 
et loisir. En particulier, ce dernier secteur est très porteur : la Direction générale de l ’aviation 
civile (DGAC) estimait qu ’ il existait en 2014 entre 150 000 et 200 000 drones de loisir en 
France, dont 98 % de moins de 2 kg. Et ce chiffre ne cesse de croître car ces types de drones 
sont devenus financièrement très accessibles : les prix ont été en effet réduits de plus de la 
moitié entre 2012 et aujourd’hui ! Une baisse des prix qui décélère pourtant dans un marché 
extrêmement concurrentiel, dominé par le géant chinois DJI.

 Figure I-1. Les leaders du marché se font une guerre des prix dont profitent les consommateurs 
 (pourcentage en parts de marché, source : Goldman Sachs Global Investment Research, mars 2016).

Les multicoptères de loisir doivent aussi leur succès à leur très grande facilité d’utilisation, 
contrairement à l ’aéromodélisme traditionnel, consistant à faire voler des répliques minia-
tures d’avions et d’hélicoptères, qui demande un apprentissage relativement long. Cette 
popularité s’est trouvée renforcée par le développement extraordinaire du drone racing : des 
courses de minidrones ultralégers en FPV (First Person View). De nombreuses compétitions 
ont vu le jour à travers le monde, avec des moyens financiers de plus en plus conséquents.

 INTRODUCTION 1
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La prise de vues avec un drone

L’avènement du drone a permis d’ imaginer un nombre important d’applications civiles 
d’ imagerie, au potentiel économique considérable, dans des secteurs professionnels très 
variés et innovants comme l’audiovisuel, l ’ industrie, l ’agriculture, l ’ environnement, la santé 
ou encore la surveillance. Au cœur de ces nouveaux métiers se trouve l ’analyse d’énormes 
quantités de données que ces appareils permettent d’enregistrer rapidement à moindre coût, 
le traitement puis l ’analyse de ces dernières servant ensuite à la prise de décision.

Ces drones utilisés par les professionnels sont dans certaines applications les mêmes que 
ceux proposés aux consommateurs que nous sommes. Grâce à leur facilité d’utilisation, leur 
fiabilité et leur évolutivité, ils ont remporté des parts de marché importantes dans le secteur 
professionnel. C ’est dire que la frontière entre le drone de loisir et le drone professionnel est 
très étroite. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la prise de vues où l ’offre des 
constructeurs permet d’avoir l’embarras du choix.

Pourquoi ce livre ?

La plupart des drones de loisir permettent l ’emport d’une caméra, ce qui séduit un très grand 
nombre de dronistes débutants qui entrevoient la possibilité de réaliser des prises de vues 
sous des angles inédits. En France, des milliers de nouveaux utilisateurs se lancent ainsi dans 
cette activité. Mais celle-ci suscite généralement beaucoup d’ interrogations  : quel drone 
acheter ? quel matériel choisir ? comment paramétrer sa caméra ou son appareil photo ? etc.

C ’est dans le but de répondre à toutes ces questions qu’est née l ’ idée de ce livre. J ’ai eu 
envie en effet de faire partager mon expérience en matière de prises de vues aériennes et 
présenter une synthèse de ce qu ’ il vaut mieux savoir, quand on débute ou quand on souhaite 
se perfectionner dans cette pratique. Cet ouvrage a donc pour ambition de donner toutes les 
clés pour réussir ses prises de vues vidéo ou photo, en aidant le télépilote à tirer le meilleur de 
sa machine et de sa caméra. Il fournira des conseils pour orienter ses choix matériels, entre-
tenir son drone, comprendre et sélectionner les bons paramètres, et sublimer ses images.

À qui s’adresse cet ouvrage ?

Les différents usages des drones de loisir correspondent à une typologie d’utilisateurs qu ’un 
rapport du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a établie en 
2015 à destination des parlementaires.

Selon ce rapport, on distingue plusieurs types d’utilisateurs :

■	 des amateurs de nouvelles technologies, intéressés par les innovations scientifiques et 
techniques développées sur ces engins ;

■	 des passionnés de photographie, qui utilisent les drones pour des prises de vues aériennes ;
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■	 des télépilotes occasionnels qui utilisent les drones dans un cadre récréatif, pour le plaisir 
de les faire voler ;

■	 des adolescents aux pratiques parfois addictives, pour qui les drones sont des objets 
ludiques ou de compétition.

Ce livre, vous l ’aurez compris, s’adresse aux passionnés de vidéo et de photo aériennes. Si 
vous êtes vidéaste ou photographe, la technique de prise de vues n’a sans doute plus beau-
coup de secrets pour vous et vous avez envie d’admirer vos sujets de prédilection sous un 
autre angle. Le drone est devenu une évidence depuis que vous avez lu sur Internet tout ce 
que l ’on pouvait faire avec, et vous ne pouvez, et ne voulez pas, vous passer de ce nouveau 
moyen à votre disposition. Vous avez raison ! Cette machine vous ouvrira de nouvelles pers-
pectives et vous procurera des sensations à la limite de l ’addiction…

Mais comme la prise de vues aériennes fait appel à une double compétence, le pilotage 
aérien et le cadrage, ce livre s’adresse également à tous les télépilotes de drone passionnés 
qui veulent se lancer dans l ’ image aérienne, qu ’ ils soient amateurs débutants ou confirmés. 
Si vous avez un passé d’aéromodéliste, vous avez probablement été séduit d’emblée par les 
drones, car vous avez immédiatement imaginé le formidable potentiel d’une caméra embar-
quée. Il est vrai que ces appareils apportent une dimension et un point de vue inédits à toutes 
choses ou activités. Et, au-delà de la prise de vues, ils permettent de prolonger l ’observation 
et la découverte depuis le ciel.

Dans tous les cas, vous voici embarqué dans cette aventure : bonne lecture et bon vol !

Figure I-2. Un concentré de technologie, dernier-né de chez DJI, le Mavic Pro.
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Si vous avez choisi d’acheter un drone, si ce n’est pas déjà fait, c ’est que vous avez sans 
doute déjà des idées de sujets à fi lmer et/ou à photographier. Mais après ? Existe-t-il d’autres 
choses à capturer ? Heureusement, oui ! Presque tout se prête à la prise de vues avec un 
drone, les seules limites étant le respect de la réglementation et votre créativité. Tous les 
loisirs et activités pratiqués en pleine nature (sports d’hiver et nautiques, activités de plein 
air, chasse et pêche, voyages et excursions à la découverte de sites remarquables, etc.) sont 
autant de sujets exploitables par un drone. Et pourquoi se limiter aux extérieurs si l ’on se sent 
suffi  samment habile pour faire voler son drone en intérieur ? Voici donc un petit aperçu en 
images de ce que l ’on peut fi lmer ou photographier avec un drone.

Les activités sportives de plein air

Les  activités sportives de plein air se prêtent parfaitement à la prise de vues avec un drone, 
les sujets étant souvent mobiles dans l ’espace :

	■ planche à voile, voile, kitesurf, surf, paddle, beach-volley, char à voile, jet-ski, navigation de 
plaisance ;

	■ aviron, canoë-kayak, canyonisme, rafting, pêche ;

	■ course à pied, running, randonnée pédestre et équestre, trekking ;

	■ roller, quad, moto-cross, BMX, VTT ;

	■ ski alpin et de fond, snowboard, luge, raquette, motoneige, traîneau ;

	■ alpinisme, escalade…

Réglementation

Le survol de rassemblements de personnes sans leur consentement explicite est strictement interdit. 
Pour ne pas prendre de risques inutiles et vous mettre en infraction, prenez connaissance de la régle-
mentation, détaillée au chapitre 8.
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Figure 1-1. Novembre 2014, un superbe lever de soleil pour bien débuter notre promenade en mer. Extrait d’une vidéo  
1 920 × 1 080, 60 i/s, FOV : Medium, filtre : ND. Protune : 5 500K, profil couleur : Flat, ISO limit : 400, netteté max. GoPro 4.

Figure 1-2. Juillet 2016, la pêche de la carpe à la mouche dans l’immensité des lacs de l’Alentejo au Portugal. Extrait d’une 
vidéo 1 920 × 1 080, 50 i/s, filtre : ND, 5 500 K, profil couleur : aucun, ISO : 100. Phantom 3. 
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Figure 1-3. Le drone sert d’auxiliaire au pêcheur en allant vérifier si les poissons sont présents sur la zone. Ici, des carpes 
communes. Extrait d’une vidéo 1 920 × 1 080, 50 i/s, filtre : ND, 5 500 K, profil couleur : aucun, ISO : 100. Phantom 3. 

Figure 1-4. Juin 2013, sur la piste de moto-cross pendant le tour de chauffe. Anticiper la trajectoire du motard n’est pas si 
facile ! Extrait d’une vidéo 1 920 × 1 080, 60 i/s, FOV : Medium, filtre : ND. Protune : 5 500K. GoPro 3.
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Figure 1-5. Juillet 2014, à cheval sur les pistes de l’arrière-pays niçois. L’objectif est de suivre et devancer la cavalière sans 
effrayer sa monture… Extrait d’une vidéo 1 920 × 1 080, 60 i/s, FOV : Medium, filtre : ND. Protune : 5 500K. GoPro 3.

Figure 1-6. Août 2015, au large de Beaulieu-sur-Mer. Un gros poisson donne du fil à retordre au pêcheur. Faites attention 
aux cannes, fils et tangons autour du bateau ! Extrait d’une vidéo 1 920 × 1 080, 50 i/s, FOV : Medium, filtre : ND. Protune : 
5 500K, profil couleur : GoPro Color, ISO limit : 400, netteté max. GoPro 4.
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Les beautés et curiosités de la nature

Si vous n’avez pas l ’ intention de fi lmer exclusivement vos exploits sportifs, la nature sera sans 
doute votre première source d’ inspiration. La planète off re en eff et une infi nité de merveilles 
naturelles que le drone remet en perspective pour vous les montrer comme vous ne les avez 
jamais vues ou approchées :

	■ de la grandeur d’un panorama aux activités humaines qui laissent une empreinte dans 
la nature ;

	■ du lagon à l ’arbre millénaire ;

	■ des rouleaux sur la plage aux cétacés du grand large ;

	■ des falaises aux gorges encaissées ;

	■ des glaciers aux geysers ;

	■ des cascades aux lacs et rivières ;

	■ des couleurs d’automne au blanc manteau neigeux.

Tout devient alors sujet à fi lmer ou à photographier tant l ’exploration aérienne est enivrante. 
Surtout qu ’ il n’est pas nécessaire d’aller au bout du monde pour donner libre cours à votre 
expression fi lmique ou photographique. Tout à côté de chez vous, quelle que soit votre région, 
je suis sûr qu ’ il y aura matière à vous faire plaisir et que le drone sera prétexte à la redécouvrir 
si vous en doutiez.

Réglementation

Filmer dans la nature ne vous donne pas tous les droits sous prétexte que vous n’êtes pas dans une 
zone urbaine et que vous ne survolez pas des rassemblements de personnes. En e� et, sachez que 
l’usage d’un drone dans les parcs naturels ou nationaux est interdit (ou, a minima, exige une autori-
sation). Pour ne pas vous mettre en infraction, prenez connaissance de la réglementation détaillée au 
chapitre 8.

Figure 1-7. Janvier 2014, pendant une croisière de rêve aux Maldives. Extrait d’une vidéo 1 920 × 1 080, 50 i/s, FOV : Medium, 
filtre : ND. Protune : WB 5 500K. GoPro 3.
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